
Vacances
d'été 2022

Programme des animations
jeunesse 

ANIM’Á JEUNES 
ANIM’ ADOS 

12 / 17 ans
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Du 8 au 29 juillet et du 16 au 30 août



 Partez à la découverte de sensations uniques, voyagez
d’arbre en arbre, pour finir la journée par une bataille

d’eau géante au bord du plan d’eau ! 
Info sur : www.allier-altitudes.fr.  

JOURNÉE ACCROBRANCHES ET
WATER FIGHT

RUGBY TOUCH

Découvrez le rugby Touch, un des seuls sports
collectifs mixtes au monde. Joue sans plaquage,
mêlée, ou jeu au pied et fait parler tes talents

d'agilité et de rapidité pour faire gagner ton équipe !   

Choose your
game !

Vacances d'été :  

 Le matin en extérieur testez les sauts de bosses et les
virages inclinés d'après les conseils d’Arthur. 

 Poursuivez votre journée en intérieur sur le site de
Wheel’in où vous allez pratiquer trottinette, BMX sur

les bosses du Park indoor.

BMX/GLISSE URBAINE

 Mettez vos méninges en ébullition pour imaginer et
créer l'Escape Game qui mettra vos copains à rude

épreuve pendant la veillée ! 

CRÉATION ET 
VEILlEE ESCAPE GAME

1ère semaine

Envie de se retrouver entre copains ? Jeux
d'adresse, jeux de société, jeux vidéo.. avec les
conseils des animateurs, à vous de voir ce qui

peut vous faire plaisir.

Journée au
pal !

 Tu aimes les sensations ? Tu penses avoir le cœur
suffisamment accroché ? Prends le risque et viens

essayer de nouvelles attractions à sensations fortes ! 



 Venez assister à l'étape vichyssoise du Tour de
France des courses hippiques !

Au programme : plusieurs courses de galop à
regarder et une visite guidée des écuries et des

infrastructures de l’hippodrome. 

défi du galop à
l'hippodrome de vichy

Grand jeu :
Darkness forest

Une journée en sous-bois, entre frissons
et découverte, partez à la recherche des

animaux perdus à Châtel-Guyon.

Vacances d'été :  

Mégane, accompagnée de ses partenaires canins, va vous
faire découvrir cette activité qui favorise la relation à

l'autre ainsi que le bien-être physique et psychologique. 

médiation animale

 Cap ou pas cap de dire 5 mots qui riment avec 
« Cap ou pas cap » ? 

Pour les plus téméraires, venez relever les défis !

Grand jeux : cap ou pas cap

2ème semaine

FOOT GOLF

Sur le parcours de golf du château de Bourrasol, venez
pratiquer le Football Golf. Entre amis faites parler votre
précision : viser les trous, frapper du pied le ballon en

moins de coup possible et gagner la partie.

 
Cani-kart

Venez prendre place sur le kart, dans un siège
confortable devant le poste de pilotage du

musher et vous serez emmené par un attelage
composé de plusieurs chiens pour des

sensations et un souvenir garanti ! 

Choose your
game !

Envie de se retrouver entre copains ? jeux vidéo, baby-
foot, jeux d'adresse, jeux de société.. avec les conseils
des animateurs, à vous de voir ce qui peut vous faire

plaisir.



 
Jeux et tournois 

sportifs + veillée 

C'est ta semaine ! Choisis les sports ou jeux que
tu souhaiterais pratiquer parmi les propositions
des animateurs. L'occasion de se dépenser entre

copains avant une soirée détente à Gandaillat
autour d’un barbecue convivial.

Sur le lac d'Aydat, c’est une véritable course
contre la montre qui commence.. bateaux, bouées,

branches d’arbres peuvent cacher les balises, à
toi, de les retrouver en pagayant ! 

co kayak +
baignade

Journée 
au lac d'aubusson

Les animateurs seront à l'écoute de vos
envies et de vos idées pour profiter d'une

belle journée au soleil et à la plage,
version montagne. 

Paddle et 
bubble foot

Vacances d'été :  

Direction Vichy.
Eclate-toi en jouant presque au football et en

faisant presque du surf ! Du fun, de la rigolade
et une bonne journée en perspective.

3ème semaine

Prépa veillée
barbecue +
veillée

Une idée recette ? Fais-toi plaisir et viens
préparer la veillée pour passer une bonne

soirée.

Choose your
game !

Envie de se retrouver entre copains ? Jeux
d'adresse, jeux de société, jeux vidéo.. avec les
conseils des animateurs, à vous de voir ce qui

peut vous faire plaisir.



 
Déval kart

Découvre les joies du rallye en version "herbe".
De la glisse, des sensations, dévale les pentes de

Super-Besse au volant de ton kart. Moment
inoubliable garanti !

Au chalet de la Banne, à Murat-le-Quaire, sur un
parcours ludique ponctué de slalom et de petits

franchissements vient t'essayer au tir laser et défier
les talents de nos champions olympiques tels que

Martin Fourcade ! 
La journée n'est pas finie prend de la hauteur et
donnons-nous rendez-vous à la cime des arbres.

Biathlon laser et grimpe d'arbre Randonnée VTT en
terre volcanique

Accompagnés par un moniteur VTT diplômé, vous
aurez la chance de dévaler les pistes entre le

château de Montlosier et le lac d'Aydat. Sous les
conseils de Thomas, vous apprendrez des

techniques de pilotage, de quoi passer avec aisance
les passages techniques qui s'offriront à vous.

Escape game 
" Le trésor de Jack Black"

Vacances d'été :  

Facétieux chasseur de trésors, Balthazar Lockwood
décida à la fin de sa vie, de cacher sa célèbre collection
d’artefacts dans La Forêt des Arboris à Aydat. Utilisez

le GPS de votre tablette pour vous orienter et
retrouver le coffre au trésor perdu au fond des bois. La
réalité augmentée vous permettra de mettre à jour des

détails que vous ne pourriez pas voir à l’œil nu.
(Tablette fournit)

4ème semaine

Prépa Veillée
barbecue + veillée !

L'été c'est la saison des barbecues ! De la
musique, de la bonne humeur, rien de mieux

pour préparer une bonne soirée tous ensemble.



Initiation PARKOUR
URBAIN

Tu connais le Parkour ? A travers ce sport,
l'association "central parkour" va te faire

découvrir les rues de Lempdes sous un angle
différent ! Sécurité, souplesse et plaisir seront

les maîtres-mots de cet après-midi !

 
Rallye Photo

"Such'art"

Such'art c'est le parcours Street Art de la ville de
Clermont-Ferrand ! En équipe, prends ton

portable et découvre les graffs des rues
clermontoises à travers un rallye photo !

Après un repas tous ensemble, prenons la route,
direction le Trampoline Park, pour commencer

cette semaine sous la tendance "urbaine" !

Graffiti urbainTrampoline Park

Sous les conseils et le savoir-faire du collectif de Hip-
hop "Suprem Legacy", prenons les bombes et les stylos

pour dessiner et peindre ensemble un graff urbain.

Vacances d'été :  5ème semaine

Prépa Veillée 
"fais ton show !" +

veillée

En binôme ou par petits groupes, prépare ton
match d'impro tout au long de cet après-midi pour

la veillée de jeudi soir. Ecriture de slam ou rap,
sketch, instruments, danse, football freestyle,

trouve une idée et fais ce qu'il te plaît ! Jeudi soir,
les matchs d'impro débuteront, aux membres du
jury de déterminer les meilleurs d'entre vous !  

Initiation danse 
hip-hop et break danse

Tu souhaites découvrir la danse hip-hop et le break
danse ou pour ceux qui connaissent déjà, prendre

plaisir à danser le temps d'un après-midi ? Alors viens
faire connaissance avec un membre du collectif

"Suprem Legacy" ! Le hip-hop c'est un style de danse
branché et sportif, il y en a pour tous les goûts !



Centre aqualudique
Baignade et farniente

Bowling

Pour clôturer les vacances, quoi de mieux que de
passer une dernière journée à la piscine ! Farniente

autorisé, voire conseillé, mais également de quoi
t'éclater dans le centre : toboggan, pentaglisse… Tout

ce qu’il faut pour se défouler !

Vacances d'été :  6ème semaine

Une, deux ou trois parties.. le bowling tu connais il n'y
a plus qu'à dégommer les quilles pour s'amuser ! 

L’équipe d’encadrement se réserve le droit de modifier la programmation et le nombre de places disponibles selon les annonces
gouvernementales en lien avec la crise sanitaire.

Dans le cas où l’effectif d’une activité serait insuffisant (inférieur à 5 adolescents), l’équipe d’animation se réserve le droit
d’annuler l’activité (le montant sera reporté pour les vacances suivantes) ou sinon de proposer une autre activité du jour.

Evénement : 
le musée mobile arrive à Lempdes !

Du 02 au 03 août 2022

Dans le cadre de la candidature de Clermont-Ferrand à la capitale
européenne de la culture, la ville de Lempdes accueille sur le parvis

de la 2Deuche, le musée mobile de l'art contemporain.
 

Un ensemble de 25 œuvres issu des collections du Centre Pompidou
sort des réserves du musée et s‘installe dans le MuMo pour aller à

votre rencontre.
 

Cette exposition vous plongera dans un imaginaire humoristique et
poétique répondant à l’attachement qu’entretient l’homme à l’animal.

 
Le mercredi 3 août 2022, de 11h à 12h30, les animateurs du MUMO

vous accueillent pour une visite de 45 minutes suivie d'un atelier "les
animaux dans la pub", de 45 minutes. De quoi réfléchir ensemble à

l’utilisation des animaux dans la publicité. Faites parler votre
imagination en créant votre propre affiche de publicité.

 
L'après-midi à partir de 17 heures le MUMO sera ouvert à vos parents

pour qu'ils puissent découvrir vos créations.
 

Activités disponibles pour un groupe de 15 jeunes maximum. Nos
services étant fermés à ces dates-là, aucun animateur ne sera

présent pour accompagner vos enfants.
 

Tarif : gratuit
 

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d'inscrire sur le bulletin
d'inscription le numéro 46 - coût : gratuit



Retour du bulletin d’inscription par :
 

mail à : accueilados@mairie-lempdes.fr 
Ou 

papier (Dépôt dans la boîte aux lettres du Pôle Enfance Jeunesse)
 

Règlement des inscriptions :
 

Dépôt du règlement dans la boîte aux lettres accepté après 
validation des activités et du montant avec Marlène

au 07-87-39-04-81 ou par mail

Ou 
 

Samedi 25 juin de 10h00 à 12h00
 

Au Service Enfance Jeunesse
3, place François Mitterrand

(Derrière la poste).
 

Tél : 04.73.83.63.99 ou 07.87.39.04.81
 
 
 
 

En cas de non-paiement et non information de votre part, les places
seront attribuées à des jeunes en liste d’attente mais le règlement

reste dû (cf. règlement).

La salle l’Agora est le nouveau lieu de
rendez-vous. 

(Sauf lieux précisés sur le programme). 
 

Être présent 10 à 15 min avant 
les horaires indiqués.

INFORMATION, INSCRIPTION ET RÉGLEMENT

VACANCES D'ÉTÉ 2022

Pour toute nouvelle inscription, un dossier d’inscription pour l’année 
2021-2022 est à constituer obligatoirement. 

Le dossier est à télécharger sur le site de la ville :
www.ville-lempdes.fr

Le programme AAJ/AAD est
consultable sur le site de la ville,
sur l'ENT du collège et au Service

Enfance Jeunesse. 
 

www.ville-lempdes.fr

Contact directrice Marlène en juillet : 
 

accueilados@mairie-lempdes.fr et au 07-87-39-04-81
 

Contact directrice Pauline en août : 
 

p.verdier@mairie-lempdes.fr et au 07-64-37-49-62

TARIFS ANIM’ Á JEUNES ANIM’ ADOS 
2021-2022
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